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SE RENOUVELER
Editorial par Guylaine Lavoie

Si vous tapez « Renouveau » dans Google,
vous sera présentée une panoplie d’articles
faisant référence à un changement
intérieur :
•

•

•

Renouveau psychologique :
yoga, tai-chi, thérapie corporelle,
renouveau psychique, réﬂexion
spirituelle, analyse de rêves, régime
santé, pleine conscience assistée,
et j’en passe.
Renouveau pédagogique :
« le renouveau pédagogique est
un ensemble d’éléments qui
transforment en profondeur l’école
québécoise ».
Renouveau gastronomique : illustre
à quel point le mot renouveau est
utilisé à « toutes les sauces »!

Chez PlastiCompétences, un vent de
renouveau soufﬂe depuis l’automne 2016,
et cette brise de fraîcheur est apportée par
les nouveaux administrateurs siégeant au

sein du C. A. Nouvelle vision, expériences
diversifiées et nouveaux éclairages sur
l’industrie permettent de poursuivre notre
mission d’aider les entreprises à être plus
performantes.
Tout comme notre organisation, votre
entreprise baigne dans un monde en
constante évolution, et le fait de s’adjoindre
de nouveaux partenaires peut vous aider
à aller de l’avant dans ce contexte en
constante mouvance. PlastiCompétences,
votre référence en matière de saine gestion
des ressources humaines et de formation,
est là pour vous.
Vous désirez approfondir vos connaissances
en GRH? Le Guide RH, le Manuel de
l’employé interactif, les Grands Déjeuners
CSMO et le Rendez-vous RH manufacturier
sont autant de solutions simples et peu
onéreuses.
Trouver un moyen pour augmenter la
performance de vos employés est l’une
de vos préoccupations? Nos formations

de courte durée, adaptées au secteur et
admissibles à un soutien financier, vous
permettront d’atteindre votre objectif par le
développement des compétences de votre
main-d’œuvre grâce à notre offre d’outils
et de formations diverses.
Vous désirez pourvoir à des postes au sein
de votre entreprise? Le projet FIT ainsi
que les stages d’été sont un bon moyen
de dénicher une nouvelle main-d’œuvre
motivée à contribuer au succès de votre
entreprise. Vous pouvez aussi prendre
avantage du babillard d’emploi consacré à
votre industrie, sur notre site Web.
Notre force réside dans cet amalgame
d’expertise, d’expérience et de propension
à vouloir contribuer à la croissance du
secteur et de ses entreprises.
Quand le vent du changement se
lève, certains construisent des
murs, d’autres des moulins.
- Proverbe chinois

plasticompetences.ca

MANUEL DE L’EMPLOYÉ
INTERACTIF :
UN OUTIL INCONTOURNABLE
Vous devez mettre à jour votre manuel de l’employé ou même en
créer un, mais ne disposez jamais du temps nécessaire? Nous
détenons une solution pour vous.
Bénéficiez d’un accès à un outil des plus efficaces pour la gestion
de vos ressources humaines. Un vaste éventail de politiques déjà
formulées vous est proposé. Vous pouvez y sélectionner, en ligne,
celles qui se rapportent à votre environnement de travail et les
adapter au besoin. Simple
et convivial, cet outil vous fera gagner
un temps précieux.
Commandez-le maintenant à l’adresse suivante :
www.manueldelemploye.ca/plasticompetences/accueil

CALENDRIER
2017
Pour plus de renseignements
sur les activités inscrites au
calendrier, contactez l’équipe
de PlastiCompétences.
info@plasticompetences.ca

FORMATION COMPAGNONSFORMATEURS (15 h)
19 et 26 avril - Estrie
NOTIONS DE BASE EN
TRANSFORMATION DES MATIÈRES
PLASTIQUES –EXTRUSION (15 h)
28 avril et 5 mai - Boucherville
GRANDS DÉJEUNERS CSMO HORS SÉRIE
Alcool et drogue en milieu de travail
du point de vue juridique
3 mai 2017 - Boucherville
AGA 9 juin 2017 - Drummondville
GRAND RENDEZ-VOUS RH
MANUFACTURIER
Novembre - Boucherville
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REMBOURSEMENT
SALARIAL DE 50 %
SUR PLUSIEURS
FORMATIONS!
Le développement de votre main-d’œuvre est notre priorité.
Choisissez parmi les différentes formations offertes par
PlastiCompétences et vous pourriez bénéficier, entre autres
avantages, d’un remboursement salarial pouvant aller jusqu’à 50 %.
Contactez Manon Marotte pour plus de renseignements et
pour la liste des cours offerts sur demande.

FORMATIONS
HYBRIDES EN
EXTRUSION
LE MEILLEUR DES DEUX MONDES
Plus que quelques semaines avant la grande sortie des
formations hybrides. Par exemple, votre formateur interne
aura tout en main pour s’assurer que le transfert des
connaissances se fasse, grâce à un guide du formateur
et à des capsules interactives en extrusion!
PlastiCompétences, en collaboration avec plusieurs experts
de l’industrie et la firme Ellicom, développe actuellement
quatre formations qui seront offertes en ligne dans vos
entreprises au moment qui vous convient. Si l’un des cours
suivants vous intéresse, veuillez communiquer avec
Joannie Fortier St-Onge, chargée de projet,
à jstonge@plasticompetences.ca pour
de plus amples renseignements :
Résolution de problème dans
le secteur manufacturier;
•
Méthodes d’ajustement et de contrôle
du procédé « profilés et tubes »;
•

Notions de systèmes hydrauliques et pneumatiques
appliquées au secteur de l’extrusion;

•

Notions de systèmes électriques appliquées
au secteur de l’extrusion.

GUIDE
PRATIQUE
DÉVELOPPÉ POUR LES ENTREPRISES DE L’INDUSTRIE
DES PLASTIQUES ET DES COMPOSITES

GESTION EFFICACE DES
RESSOURCES HUMAINES

DÉTENTEURS
DU GUIDE RH,
SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE COURRIEL!
Sous peu, de nouveaux chapitres vous seront envoyés, tels que
gestion de la performance, planification de la relève et structure
salariale. Si vous ne possédez toujours pas votre Guide RH, qui vous
offre une multitude d’outils personnalisables dans le cadre de votre
fonction RH, contactez Joannie Fortier St-Onge, chargée de projet,
à jstonge@plasticompetences.ca.

GRAND RENDEZ-VOUS RH MANUFACTURIER
METTRE EN LUMIÈRE LES PROJETS GAGNANTS DES PME

Le Grand Rendez-vous RH manufacturier était
de retour pour une 2e édition en novembre
dernier. Organisé par dix comités sectoriels
manufacturiers, cet événement met en
avant des PME d’ici ayant su mettre en place
des projets et des programmes gagnants
portant sur les enjeux entourant l’attraction
de travailleurs et la gestion des talents dans
l’entreprise.
Deux entreprises de la plasturgie,
Genfoot/Kamik et Plastiques Gagnon, ont
participé à l’événement comme panélistes et
on su inspirer les 190 personnes sur place.
Animé de main de maître par Marie-Claude
Lavallée, cet événement aux couleurs
interactives présentait des solutions
concrètes et éprouvées à des problématiques
d’importance pour les entreprises québécoises
des secteurs manufacturiers.

PlastiCompétences,
Élexpertise, le CAMAQ,
le CSMO Communications graphiques,
Perform, le CSMO Caoutchouc,
PharmaBio, Formabois, le CSMO
Métallurgie et Coeffiscience sont
les dix comités sectoriels qui
participaient au projet.

LA FORMATION AU TEMPS
DU NUMÉRIQUE : COMMENT
S’Y RETROUVER?
PlastiCompétences est heureux de participer
à un projet chapeauté par le CEFRIO, en
collaboration avec différents comités sectoriels
de main-d’œuvre et, certaines commissions
scolaires. Ce projet a pour but de développer
un outil pouvant aider les entreprises à déceler
quelle application numérique leur serait
profitable pour leur formation.
À la conclusion des travaux, nous serons en
mesure d’aider les entreprises à effectuer un
choix éclairé quant au type d’outil à posséder
pour la gestion de leurs formations internes.
Pour de plus amples renseignements,
contactez Joannie Fortier St-Onge, chargée de
projet, à jstonge@plasticompetences.ca.

ANALYSE DES BESOINS DE
FORMATION EN INJECTION
PlastiCompétences sondera bientôt les
entreprises en injection afin de connaître leurs
besoins en formation dans le but de développer
une deuxième série de formations plus
avancées. Votre participation est essentielle;
c’est seulement ainsi que nous pourrons
développer des outils et des formations
adaptées spécifiquement à vos besoins et vous
permettant d’augmenter la performance de vos
employés à un niveau supérieur!

STAGE D’ÉTÉ
DANS LE SECTEUR DES COMPOSITES
Vous avez besoin d’une main-d’œuvre dynamique, impliquée et passionnée par les matériaux
composites? Le cégep de Saint-Jérôme est heureux de vous offrir la possibilité d’embaucher
l’un de leurs 20 étudiants ayant réalisé leur première ou deuxième année en Technique de
transformation des matériaux composites. Des crédits d’impôt sont offerts.
Pour plus de renseignements, communiquez avec M. Pierre Labelle
au 450 436-1580, poste 3414

PROJET FIT :
UNE SOLUTION ÉPROUVÉE À VOS BESOINS
D’EMBAUCHE ET D’INTÉGRATION
Bonne nouvelle! Le projet FIT (formation, intégration, travail) du RSSMO est de retour! Il vise
l’intégration durable en emploi, offre aux entreprises un service de placement, de formation
et d’intégration de personnel. Déjà quatre entreprises de l’industrie des plastiques et des
composites ont bénéficié de ce projet, et les retombées positives sont multiples. Vous êtes
intéressé? Faites vite! Les places sont limitées et ne sont pas offertes qu’à notre industrie!
Pour plus de renseignements, contactez Joannie Fortier St-Onge,
chargée de projet, à jstonge@plasticompetences.ca.

COMPOSITES :
PRENDRE LE POULS
DE VOS BESOINS
De concert avec le CAMAQ (comité sectoriel
en aérospatiale), PlastiCompétences travaille
actuellement à la réalisation d’une vaste
analyse des besoins de formation pour le
sous-secteur des composites. Nous désirons
remercier toutes les entreprises qui ont pris le
temps de répondre aux questions de la firme
Extract Marketing, qui travaille avec nous sur
ce projet.
Il nous tarde de voir les conclusions de cette
étude et de nous mettre à l’œuvre pour
actualiser nos formations existantes ou en
développer de nouvelles.

20 ANS!
À l’occasion de son 20e anniversaire, PlastiCompétences a réuni des acteurs ayant
contribué à son évolution le temps d’un repas convivial. En visionnant la vidéo
ci-dessous, voyez par vous-même ce que PlastiCompétences apporte aux
entreprises de notre belle et grande industrie.

LES GRANDS DÉJEUNERS CSMO
UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS
Édition hiver 2017
La civilité et le climat de travail : une responsabilité
partagée
Le taux de satisfaction général de cet événement est
de 100 %!!! Il y a eu 161 participants au total, dont 26 de
PlastiCompétences. Six comités sectoriels collaborent
à ces événements. Ne manquez pas le prochain thème
exploré!

Appréciation des gens de l’industrie
« Formateur très compétent et intéressant. La taille du
groupe était parfaite pour stimuler les échanges et la
participation. »

« La qualité du formateur, de la présentation et de ses
exemples.
Le matériel donné. »
« Super formateur! C’était clair avec de bons exemples!
J’ai suivi beaucoup de formations et celle-ci est dans mes
tops! »
« Bien structuré, excellent conférencier, pas de temps
morts, pas de répétition. Beaucoup de références dans la
documentation et bibliothèque des références. »
« Sujet et contenu des plus pertinents; maîtrise du sujet
par le formateur; humour bien dosé. »

« Belle approche et facilité à comprendre les concepts.
Formateur dynamique et expérience très pertinente. »

LA COMMUNICATION AVEC LES
DIFFÉRENTS GROUPES GÉNÉRATIONNELS
EN UN CLIN D’OEIL

Aspirations

«Anciens»
( ‹1945 )

Babyboomers
( 1945 - 1960 )

Génération X
( 1961 - 1980 )

Génération Y
( 1981 - 1995 )

Générations Z
( › 1995 )

Achat de résidence
principale

Sécurité
de l’emploi

Équilibre
vie privée / prof.

Liberté et
flexibilité

Sécurité &
stabilité

Imprimantes 3D,
nano-computing

Produit symbole

Attitude vis-à-vis
de la technologie

Désengagé

Early-adopters

Migrants vers
le numérique

Nés avec
le numérique

Dépendants du
numérique

Face-à-face

Face-à-face
Téléphone
E-mail

SMS ou
E-mail

Réseaux sociaux
et SMS

Appels vidéos
sur tablette ou
smartphone

Média de
communication

Préférence de
communication

Source : www.cadreo.com/actualites/dt-modeles-management-generations
HRM Groupe

CRÉEZ FACILEMENT VOTRE
MANUEL DE L’EMPLOYÉ EN LIGNE

40 $
+ TAXES

LE MANUEL DE L’EMPLOYÉ INTERACTIF, VOTRE PLATEFORME
EN LIGNE POUR CRÉER VOTRE MANUEL DE L’EMPLOYÉ.
• Choisissez parmi plusieurs politiques RH déjà formulées.

ACHETER LE MANUEL

• Personnalisez et adaptez les contenus selon vos besoins.

MANUELDELEMPLOYE.CA/PLASTICOMPETENCES/ACCUEIL

• Profitez d’un document professionnel complet,
mis en page de façon automatique.

Pour davantage d’information, contactez-nous au 450 448-5785
ou à l’adresse courriel suivante rh@plasticompetences.ca

HORS-SÉRIE

Séanced’informaƟon

ALCOOL OU DROGUE EN MILIEU DE
TRAVAIL : une préoccupaƟon !
Avocate chez Norton Fulbright Canada, Me Maude Grenier, spécialiste en
droit du travail et en maƟère de SST, abordera divers aspects de ce sujet .
Que doit faire un employeur pour prévenir les problèmes reliés à l’alcool
et aux drogues en milieu de travail? Comment réagir lorsque l’on
soupçonne une personne de se présenter au travail sous l’inuence
de l’une de ces substances?

•
•
•
•
•

Coût

50 $
Boucherville

OÙ ?

Édifice CNRC
75, boul. Mortagne
J4B 6Y4

QUAND ?

3 mai 2017
9 h 00 à 12 h 00

SUJETS TRAITÉS

Ce que dit la loi
Droits et obligaƟons des employeurs et des employés
La quesƟon des tests de dépistage: qui, quoi, quand et comment ?
Jurisprudence
Conseils praƟques : les poliƟques et les ententes de dernière chance

Inscrivez-vous
rapidement,
nombre de places
limitées

INSCRIPTION
Pour vous inscrire, veuillez communiquer
avec Manon Marotte :

Courriel : mmarotte@plasticompetences.ca
Téléphone: 450.655-5115 poste 1
��ute annula��n d’�n�������n �e�ue m��n� de � ��u�� �uv�able� avant le début de
l’événement, le� ��a�� ne �e��nt �a� �emb�u��é�� �ne �ub��tu��n
de �a�����ant e�t a��e�tée�

Comités sectoriels de main-d’oeuvre

Avec l’aide financière de :

NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
L’équipe de PlastiCompétences tient à remercier
les administrateurs de son conseil d’administration
pour leur soutien constant et leur précieuse
collaboration.
MEMBRES REPRÉSENTANT

LES ENTREPRISES

Valérie Lampron Les Industries de Moules et
Plastiques VIF (Présidente du C.A.)
Geneviève Gamache Plastiques Gagnon
(Secrétaire du C.A.)

Arold Isaac Genfoot Canada
Julie Duhamel Plastiques Berry Canada
MEMBRES REPRÉSENTANT

LES TRAVAILLEURS

Mélanie Couture Fédération démocratique de la
métallurgie, des mines et des produits chimiques
(FDMMPC-CSD) (Vice-président du C.A.)
Mathieu Laﬂeur Fédération de l’industrie
manufacturière (FIM–CSN) (Trésorier du C.A.)

Pierre Forgues Union des employés et employées
de service, section locale 800 (FTQ)

Martin Courville Syndicat des métallos (FTQ)
Joël Perreault Unifor
MEMBRES REPRÉSENTANT

LES MILIEUX
GOUVERNEMENTAUX
Chantal Bédard Commission des partenaires du
marché du travail (CPMT)

Lucette Joly Ministère de l’Économie,
de la Science et de l’Innovation (MESI)

Jacques Demers Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur - MEES

MEMBRE REPRÉSENTANT

LES ASSOCIATIONS SECTORIELLES
Luc Joyal Regroupement des Industries des
Composites du Québec - RICQ

MEMBRE D’OFFICE
Guylaine Lavoie PlastiCompétences

